
a êmwÈ lu uieuK monie
La masse des peup les est soumise de nos

jours à de telles épreuves que l'intinct de
conservation , bien davantage que l'analyse
des événements et la prise de conscience
des relations cpi i régissen t les sociétés,
oblige les gouvernements à trouver immé-
diatement des .solutions de fortune , des
parades indispensables aux mul t i ples piè-
ges que dressent à intervalles réguliers les
idéologies révolutionnaires. La campagne
de Corée paraissait toucher à sa fin , ayant
donné à l'Organisation des Nations Un ies
l'occasion d' asseoir son autorité , de révéler
sou efficacité, et déjà lou s aperçoit cpi elle
n 'étai t  qu'un prélude , celui peut-être de la
troisuime guerre mondiale vers (laquelle,
lentement , l 'human i t é  s'achemine. L'intcr-
venl ion chinoise .menace dangereusemen t la
paix . Les divisions de Mao-Tsé-Toun g en-
vahissent le Thibel et braven t les Nations
Unies en Corée. La question n 'est tléjà plus
de savoir comment on fera l'ace à ce nou-
vea u p éril , quelles dispositions de la Char-
te des Nations Unies pourront être invo-
quées, elle est d'organiser d'urgence la dé-
fense générale de l'Occident.

En quelques mois , la Charte des Nations
Unies a vieilli d'un siècle. L'on n'a point
perdu de vue , en effet , que su l'action des
puimances alliées en Corée a pu s'organi-
ser, cest gralcc à l' absence de l'URSS au
Conseil de sécurité lorsque la décision d'in-
tervenir fu t  prise. 11 eût suff i  d' un veto de
l'URSS en temps opportun pour paralyser
toute riposte à l'agression. La Charte, en
effe t , réserve au Conseil de sécurit é lui-tmê-
mc la responsabilité princi pale du maintien
de la paix et de la sécurité Internationa-
les. Les mesures coercitives , la disposition
des forces armées relèvent de sa seule com-
pétence. Or , aux termes de l'article 27 de
la Charte , les décisions du Conseil de sé-
curité sur toutes les questions de fond doi-
vent Être prises par un vole affirma tif de
sept de ses membres dans lequel sont com-
prises les voix de tous les membres perma -
nents . Le veto de l' un des membres perma-
nents suffi t donc à rendre inutile tout l'ap-
pareil de coercition que les Nati ons Unies
ont à grand' peine instauré. La défense du
vieux monde est ainsi compromise directe-
ment par les dispositions de la Charte à
l'aide desquelles on entendait  l'assurer.

Celle s i tuat ion invraisemblable devait être
modifiée. La délégation américaine au sein
de l'Asscanblée générale des Nations Unies
vient d'y pourvoir en proposant une réso-
lu t ion  qui l'ut  adoptée par f>2 voix cont re 5
et ,'l abstentions. Celle résolution prévoit la
constitution d' une armée internationale re-
levant directement de l'Assemblée généra-
le des Nations Unies au cas où le Conseil
de sécurité serait empêché d'agir à la sui-
te d' un veto. Et le président de l'Assemblée
générale n 'a pas eu tort d'affirmer qu 'il
s'agit  là de la résolution la p lus importante
qui ait été prise par l'Assemblée générale
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depuis la fondation des Nations Unies. Ain-
si donc, même en cas de veto, l'Organisa-
tion des Nations Unies possédera une arme
permettant de déjouer l'agression. Peut-être
aura-t-on bientôt l'occasion de vérifier son
fonctionnement et son efficacité.

» * »

. Parallèlement à l'effor t déployé par des
Nations Unies, l'initiative du ministre fran-
çais des affaires étrangères tendant à créer
une armée européenne, dans laquelle serait
intégrées les forces de l'Allemagne occiden-
tale, marque la volont é du vieux monde de
résoudre à la fois politi quement et militai-
rement la crise qui paralysait l'aménage-
ment de sa défense. Il n'est qu 'une manière
de dépasser les nationalismes, c'est d'inté-
grer toutes les forces valabl es qu 'ils recou-
vrent dans un organisme commun. Le dan-
ger que cou rt l'Europe devient la cause im-
médiate de son organisation politique et
militaire. L'armée européenne exigera , se-
lon le projet Schuman, l'instauration d' un
budget militaire commun, et .l'affectation
commune des ressources industrielles sous
une même autorité politique et militaire.

Ainsi donc la menace qui pèse sur le
vieux monde est comme le levai n qui lui
permettra de se transformer. Telle est la
frag ile chrysalide dans laquelle l'Europe va
affronter l'hiver.

J .  Darbellay.

Le M. P. F. de France
prend position

en politique intérieure
et extérieure

On nous écrit :
Le Mouvement Populaire des Familles a tenu

son Congrès annuel à Nancy du 12 au 15 octobre
1950. A l'issue de ses travaux , le congrès a adop-
té une importante motion qui définit les positions
du mouvement en matière de politique intérieure
et internationale.

Politique intérieure : « Le Congrès désapprouve
totalement l'option du gouvernement français pour
le bloc capitaliste... » Suit un développement sur
l'abaissement du niveau ce vie provoqué par la
conversion des industries de paix en industrie de
guerre. Le Congrès condamne aussi la prolonga-
tion du service militaire à 18 mois.

Politique extérieure : « Le Congrès... demande
la dénonciation du Pacte Atlantique et l'abandon
du bloc capitaliste. Actuellement, une ùes seules
chances de paix réside dans une indépendance ac-
tive et une politique de progrès social.

Cette indépendance et ce progrès doivent mon-
trer la voie à l'Europe, permettre la cohabitation
des deux blocs antagonistes et ouvrir la voie au
désarmement général s>.

Le Congrès a également dénoncé « le caractère
colonialiste de la guerre d'Indochine » et deman-
dé « l'ouverture de pourparlers sincères avec le
Vietnam en vue de la cessation immédiate des
hostilités et du rapatriement du corps expédition-
naire ».

Le lecteur suisse moyen éprouvera sans doute
quelque étonnement en présence de positions si
peu conformes à celles que notre presse suisse
soutient dans son ensemble. D est peut-être utile
que le lecteur suisse moyen sache que la presse
française a évolué rapidement vers le « neutra-
lisme ». De plus en plus rares sont les journaux
français qui restent encore inféodés au bloc amé-
ricain. La Franee songe à son intérêt, à son exis-
tence, J» sa dignité. Le gouvernement américain a
décidé de procéder au réarmement de l'Allema-
gne, même si la France s'y oppose. La France a
en ce domaine une certaine expérience. Le projet
américain est chargé d'"mconnues trop lourdes.
Lorsque l'Allemagne sera réarmée, le parti belli-
ciste américain sera appuyé en Europe par un pays

puissant qui voudra faire la guerre non à titre . Nous Suisses, qui n'avons pas connu les trois
préventif , mais par esprit ote revanche, pour sup-
primer la frontière Oder-Neisse, refouler la Polo-
gne et réaliser les visées hitlériennes d'expansion
vers l'est. Le déclenchement de la quatrième guer-
re mondiale sera alors assuré. Les Français pré-
voient cela et ne veulent plus marcher.- Même des
mouvements timides et nullement politiques, com-
me la J. O. C, ont pris position publiquement
contre le service de dix-huit mois.

Carte de la chaîne du Mont-Blanc
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Le point de chute de l'avion « Constellation » se trouve derrière les Bosses du Dromadaire

Le Conseil de sécurité s occupe actuellement . gression et tous îles articles corollaires , entre au
de :1 ingérence chinoise dans les affaires de Co-
rée. Il vient de recevoir un document , signé Mac
Arthur , qui prouve la participation des commu-
nistes de Mao-Tsé-Toung à la guerre que mè-
nen t les troupes de l'ONU. En voici quelques
extraits :

22, 24 aoû t et 15 octobre : les communistes
chinois ont ouvert le feu depuis la Mandchou-
rie sur des avions américains volant au-dessus
de la Corée ;

16 octobre : deux mille cinq cents soldats com-
munistes chinois ont traversé la frontière coréen-
ne et sont entrés en contact avec les forces des
Nations Unies en Corée ;

17 octobre : le feu a de nouveau été ouvert
depuis la Mandchourie contre des avions améri-
cains volant au-dessus de la Corée ;

29 octobre : la frontière mandchoue a été fran-
chie par cinq mille Chinois ;

1er novembre : des avions chinois sont inter-
venus dans une bataill e aérienne ;

30 octobre , 2 et 3 novembre : des prisonniers
de guerre chinois, interrogés , ont donné les noms
des unités chinoises engagées en Corée ;

4 novembre : les forces des Nations Unies ont
capturé trente-cinq prisonniers communistes chi-
nois.

A l'ouverture de la séance , qui a été convo-
quée sur la demande de la délégation américai-
ne et consacrée précisément à la question de Co-
rée, M. Malik , délégué de l'URSS, a insisté
pour avoir des éclaircissements sur le point pré-
cis à discuter. Puis il demanda qu 'un délégué de
Pékin soit invité à participer au débat. Cette
proposition fut  repoussée au vote , mais l'Angle-
terre tourna la question et proposa d'inviter un
délégué de la Chine communiste , à la discussion
seulement sur le rapport spécial du commande-
ment uni f ié  des Nations Unies en Corée. Cette
résolution fut acceptée par 8 voix contre 2 (Chi-
ne et Cuba) et une abstention (Egypte).

Ainsi le délégué de Mao-Tsé-Toun g partici-
pera à la discussion où son pays est accusé de
violation des lois internationales régissant l'a-

De Jour tsia Joui
VERS UN DEBAT LABORIEUX au Conseil de Sécurité, à propos de

l'aide chinoise aux Nordistes.

PREMIERE CONSEQUENCE DE LA POUSSEE REPUBLICAINE
aux élections américaines : l'isolationnisme ?

guerres précédentes, nous avons a nous garder de
notre tendance à vouloir donner trop à la légère
des leçons à nos voisins. Avec un peu de réflexion,
nous découvririons éventuellement que le neutra-
lisme prônée actuellement en France représente
pour ce pays une voie aussi réaliste, avantageuse et
légitime que la neutralité qui nous est si chère.
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très , aide à l'envahisseur. Il fera figure d'accusé,
mais n'aura comme défenseur que la Russie qui
tentera certainement de blanchir son meilleu r ser-
viteur en Orient. Si la chose paraît difficil e à
tout homme de bonne foi , on ne s'étonnera pas
cependant de voir M. Malik déformer la vérité
même fondée sur des faits indéniables et même
accuser , avec une aisance inconcevable , les na-
tions qui lu t tent  actuellement pour la paix.

Le Conseil se prépare à affronter des discus-
sions sans fin où tous les biais et les dérivatifs
seront exploités à outrance. On tournera encore
une fois autour du pot et les délégués se quit-
teront , de guerre lasse, sans avoir rien résdlu. A
moins qu 'une certaine délégation , devant des ac-
cusations trop nettes et trop précises , et par
conséquent irréfutables , ne joue au grand désa-
busé et ne quitte la salle en claquant la porte ,
ce qui ne résoudrait encore pas le problème.

C'est donc sans grand espoir d'un apaisement
général que l'on suivra le débat qui commence
au Conseil de Sécurité.

* * *
Il est intéressant , de considérer l'atmosphère

qui règne aux USA. après les élections qui
viennent de donner un élan magistral au part i
républicain. On parle déjà d'un changement dans
la ligne de conduite politi que du président Tru-
man. Et ce changement se ferait  sentir non seu-
lement à l'intérieur , mais à l'extérieur , surtout
dans une question qui nous touche de très près,
en temps qu 'Européens. L'Amérique subirait , du
fait  de l'avance républicaine , une tendance à
l' isolationnisme : « Aide-toi et le ciel t 'aidera ».
Ainsi l'Europe serait livrée à elle-même, tandis
que l'Amérique se confinerai t  dans sa propre dé-
fense. D'ailleurs la question posée par le séna-
teur  Taft est s ignif icat ive.

Avant que les USA. ne s'engagent davantage
à partici per à la défense de l'Europe , le séna-
teur républica n Robert Taf t voudrait savoir si
« l'Europe peut vraiment  être défendue » et si
les Russes , par les bombardements atomiques sur
les ports européens peuvent <¦ couper nos ar-



mées en Europe de leurs bases de ravitaillement
américaines ».

Dans un rapport hebdomadaire à ses consti-
tuants , le sénateur Taft a en effet proposé de
discuter publiquement au Congrès la question de
la participation américaine à la défense de l'Eu-
rope occidentale. Cette proposition prend une
importance accrue du fait de la réélection triom-
phale de ce sénateu r dans son Etat natal de
l'Ohio. Le sénateur estime que le public améri-
cain est en droit de connaître les sacrifices qui
lui seron t demandés , au cas où les USA. se trou-
veraient , en guerre en Europe avec 1TURSS.

M. Taft qui, on le sait, a voté, après certaines
réticences, en faveu r du Pacte atlantique, décla-
re « qu 'indubitablement certains sacrifices sont
nécessaires pour nous protéger contre la mena-
ce iréelOe d'une agression soviétique ». Mais , ajou-
te-Nil, en critiquan t le gouvern ement Truman
d'avoir pris des engagements militaires sans avoir
consulté d'opinion publique, « les faits devraient
être clairement portés à la connaissance du peu-
ple et celui-ci doit pouvoir se rendre compte si
ce sacrifice est indispensabl e ».

Pour mesurer la portée des déclaratioffs du
sénateu r Tait, il convient de noter que la plu-
part des candidats républicains connus comme
étant des isolationnistes ont été élus ou réélus.
Sans doute la majorité numérique au Congrès
demeure au parti démocrate, malis en politique
étrangère ou intérieure, l'influence républicaine
sera plus marquée et la pensée du farouche iso-
lationniste qu'est le sénateur Taft servira de
guide à. 'ses collègues républicains.

Soubaiitonis que M. Truman garde toute son
énergie et toute, sa personnalité, malgré les répu-
blicains. Le 'm ouvement de défense de l'Euro-
pe, à peine amorcé, ne peu t pas être abandon-
né. La paix, mondiale en est l'enjeu.

Nouvelles étrangères
COMMENT DES DIRIGEANTS JOCISTES

ONT ETE ARRETES A BERLIN
Le journal « Het Volk » de Gand, apprend de

Berlin que deux dirigeants jocistes ont été enle-
vés par la,Volkspolizei et conduits en zone sovié-
tique. Il s'agit des frères Werner et Martin. Walter.
Wernèr Walter avait organisé dams un local situé
en zone américaine près de la gare d'Anhalt, une
réunion au cours de laquelle il fit rapport sur le
Congrès, international jociste de Bruxelles, auquel
il avait; assisté. C'est en rentrant, tard dans la
soirée, de cette réunion que Werner Walter et son
frère Martin furent entourés, dans la zone "bri-
tannique, par des agents de la Volkspolizei qui
s'étaient, cachés derrière des ruines et emmenés en
zone soviétique.

Le tragique destin
des religieuses d'ingenboh!

De la frontière tcheco-bavaroise parvient la
cruelle nouvelle de déportations toujours plus
odieuses de Tchécoslovaquie. Récemment, un con-
voi a amené à la frontière pour être expulsées. 232
religieuses, garde-malades appartenant à la Con-
grégation de la Sainte-Croix d'Ingeinibohl, dont la
Maison provinciale de Eger en Tchécoslovaquie
vient d'être « liquidée ».

L'expulsion de ces 232 Sœurs, pour la plupart
'de nationalité sudète, fait partie du plan d'extinc-
tion des Ordres religieux, tel qu'il a été établi car-
rière le rideau de fer. On se débarrasse d'abord
des Sœurs âgées et invalides, puis lorsque le nou-
veau personnel des hôpitaux a été formé, on ex-
pulse ou l'on condamne aux travaux forcés les in-
firmières qui se sont dévouées jusque là.

A présent, Unn Hamarrbô avait le temps d exa-
miner la chambre de ses propres yeux — tout cor-
respondait à ce que les servantes lui avaient racon-
té. Là brillait l'argent et ruisselaient les flots de
dentelle, les meubles étaient ornés de belles sculp-
tures comme dans une église. Il y avait un crucifix
et gà et là dans les ténèbres luisaient des lueurs
merveilleuses, l'air était embaumé de parfums com-
me dans un jardin fleuri. Unn avait aussi observé
Adelheid de près ; elle la trouvait plus belle qu'au-
cune autre. Mais elle lui paraissait d'une insensi-
bilité mhumàine, car elle' avait "mis au monde un
gros garçon sans laisser échapper une plainte. Pa-
reille chose paraissait incompréhensible et au cours
de certaines causeries durant les longues veillées
d'ans les fermes et les huttes, la légende d'Adel-
hêid gagna, un éclat surnaturel. On parlait de sort
orgueil, de son incroyable endurance, de son insen-
sibilité incompréhensible. L'image que les paysans
se fanaient d'elle se répandait par les champs et
les forêts aussi loin que des hommes habitaient.

Ûnn Hamarrbô ne s'était nullement doutée que
ce 'qu'elle racontait dans l'intimité, quand elle par-
lait d'Adelheid avec une respectueuse admiration ,
serait interprété de cette manière.

Adelheid était heureuse, pleinement heureuse.
Jamais plus elle n'oublierait le sentiment de bon-
heur qui avait rempli sa vie durant l'automne et
l'hiver qui suivirent. A côté de tant d'autre cho-
ses qui lui étaient précieuses dans sa chambre,
elle aVàit màinterïant son enfant "dans le beau
berceau, pour lequel Jomfru Dorthéa avait autre-

Le convoi qui vient d'arriver à la frontière tche-
co-bavaroise comprenait 50 religieuses malades,
dont dix étaient à toute extrémité ; l'une d'entre
elles est même décédée au cours du voyage. La
plus ancienne des sœurs avait 89 ans et elle s'é-
tait dépensée pendant 70 années au service des
œuvres de charité.

D'après les renseignements qu'on a pu recueil-
lir, il reste encore 400 jeunes Sœurs de la Con-
grégation de la Sainte-Croix d'Ingenbohl, dans les
hôpitaux et les asiles de Tchécoslovaquie. Elles
n'ont pas le droit, pour le moment, d'e quitter le
pays parce qu'on a toujours besoin de leurs ser-
vices.
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la B. Marguerite Bourgeois
Dimanche 12 novembre, les honneurs de la béa-

tification seront accordés à la B. Marguerite Bour-
geoys. C'est la dernière béatification de l'Année
Sainte et c'est la première fois qu'une religieuse
canadienne est élevée sur les autels.

La B. Marguerite Bourgeoys est née le 17 avril
1620 à Troyes. Sur le Conseil du R. P. De Maison-
neuse, elle partit pour le Canada en 1653, afin d'y
collaborer aux diverses œuvres d'apostolat, notam-
ment à l'instruction de la jeunesse. En 1658, elle
fonda la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame
de Montréal, qu'elle voua à l'aspostolat au Cana-
da. Elle donna tout son dévouement à cet Institut
religieux et en assura un développement peu ordi-
naire pour l'époque, jusqu'au moment de sa mort
qui survint le 12 janvier 1700, à Montréal.

En 1860, la Congrégation fondée par la B. Mar-
guerite Bourgeoys émigra aux Etats-Unis d'Amé-
rique. En 1889, elle reçut l'approbation pontifica-
le. Elle comptait en 1938, 193 Maisons avec 2800
religieuses. La Maison-Mère se trouve à Montréal.

Le procès de béatification de la B. Marguerite
Bourgeoys a commencé en 1878. En juin 1910) le
Pape Pie X avait signé le Décret reconnaissant les
vertus héroïques de la nouvelle Bienheureuse.

Nouvelles syisses
Saint-Biaise

Les recherches pour découvrir
l'ouvrier enseveli

Les recherches entreprises dans la carrière de
Saint-Biaise pour dégager le corps de M. Pierre*
Micheletti , enseveli sous un masse de pierre, à l'a
suite dé rèboûlem'eht de mardi matin, se sont pour-
suivies durant toute la journée de mercredi et jus-
que tard dans la nuit de mercredi à jeudi. Elles
n'ont malheureusement pas encore abouti . Un chien
d'avalanche appartenant à un gendarme de Wim-
mis, a été utilisé mercredi pour déterminer l'en-
droit où repose le cadavre du malheureux ouvrier.

-n

Les entrepreneurs passent
un mauvais quart litre
Les audiences du tribunal de division 3B devant

lequel se déroule le procès des fortins, a repris
mercredi matin après trois jours d'interruption.
Jeudi, le tribunal a siégé à huis clos, mais l'audien-
ce d'aujourd'hui est de nouveau publique.

On procède maintenant à l'interrogatoire des en-
trepreneurs, chefs de travaux et contremaîtres , im-
pliqués. Sont cités à comparaître Walter Joh. Rel-
ier, ingénieur à Berne, et son chef de , chantier.
Cet entrepreneur avait été chargé eh :Ï941 de cons-
truire le barrage d'une route et 3 petits fortins pour
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Le souffle
de la montagne

Traduit du Norvégien par
Y. BERCHER-MANGIN et A. MOSER

Roman
fois cousu tout le troueseau magnifique, long
temps avant la naissance de Dag.

Tous, aussi loin que le domaine s'étendait, sa- fichée dans une poutre,
luaient avec respect la venue de l'enfant. Le vieux Ainsi Dag commençait à se rapprocher d'elle
Dag prenait tous les jours et presque à chaque
heure des nouvelles du bébé, et enfin un jour il CHAPITRE XIII
put le tenir dans ses bras el le contempler lon-
guement.

Le jeune Dag, lui aussi, quand il était à la mai-
son, s'occupait de l'enfant. Et il y avait mieux en-
core : il commençait à prendre l'habitude de siis-
pendre ses choses dans sa chambre au lieu de les
laisser dans la maison da cuisine. Un certain
temps passa avant qu'Adelheid s'en aperçut ; mais
un soir, comme il était déjà tard que Dag était
dans la forêt, voulant faire chauffer de l'eau sans
déranger personne, elle alla allumer du feu dans
sa cheminée et resta assise un moment. Son re-
gard errait dans la chambré et elle découvrit beau-
coup de nouveaux objets contre les parois ; au fond

la Ire division , et dont la 2me division prit livrai-
son.

La direction militaire supérieure des travaux
est d'abord interrogée. Le col. von Gunten, chef du
génie, ne peut plus se souvenir des divers détails.
Il était tellement préoccupé par la question des
crédits et des divers projets, qu'il n'a pas pu s'oc-
cuper de tous les détails sur lesquels il est accu-
sé, notamment l'insuffisance des instructions don-
nées aux chefs de chantier. Des défauts ont été
constatés aux fortins qui ont été l'objet de contes-
tations et l'entrepreneur a dû faire des réparations.
La direction supérieure des travaux a pu admettre
que les défauts ont été réparés , ce qui n'a pas
été le cas.

Le suppléant du chef du génie, le lieutenant Eu-
gène Jules Daucher , parle dans le même sens de
l'organisation insuffisante du bureau de la 2me di-
vision au moment où il est entré en fonction . Il
n'a pas eu exactement connaissance des instructions
données antérieurement par la Ire division pour
l'exécution des travaux. Il est de fait qu'il s'est
rendu à plusieurs reprises sur les chantiers. Il dé-
clare avoir contrôlé, chaque fois , le dosage du ci-
ment qu'il a trouvé suffisant, ce qui en réalité
n'était pas le cas. On reproche à Daucher d'avoir
pris livraison provisoire des travaux insuffisants. .11
fait remarquer qu'il s'est fié à la responsabilité
qu'avait l'entrepreneur de la qualité des construc-
tions. Du reste, ajoute-t-il, ce n'est pas lui qui en
a pris livraison.

On entend ensuite l ingenieur W.-J. Heller, Ber-
ne, qui doit répondre de la mauvaise qualité d'un
fortin construit par son entreprise, associée en con-
sortium avec la maison Hans Marti, de Neuchâtel,
également en cause. Le contrat qui liait ces deux
maisons donne matière à discussion. Il en ressort
que la responsabilité du bétonnage retombe 'avant
tout sur Heller, spécialiste de ce genre de travail
et qui dirigea la partie technique des travaux en
collaboration avec un représentant de l'entreprise
Marti. ... ,

Il déclare que l'utilisation de béton de première
qualité eut dû être expressément stipulée, confor-
mément à l'Usage, et il cite à l'appui des contrats
passés pour d'autres constructions. Il affirmèr'qù'il
était d'avis, à l'époque, qu'un bétonnage ordinaire
suffisait, d'autant plus qu'on ne lui avait pas donné
d'instructions spéciales. Il souligne ensuite que les
déficiences relevées par l'instruction sont dues non
pas au matériel employé — et il déclare à ce sujet
que la quantité en était suffisante — mais au man-
que de soins avec lequel le bétonnage a été ' fait
lorsque le revêtement du fortin a été effectué. Il
en rejette la responsabilité sur le contremaître,
maintenant décédé, contre lequel il avait formulé
maintes critiques en son temps, comme le constate
d'ailleurs le grand juge.

Au cours de 1 audience de mercredi après-midi
du procès des fortins, l'interrogatoire de Jacob
Scherrer, employé de Heller, comme chef des tra-
vaux, au moment critique, est poursuivi. Scherrer
déclare qu'il n'avait en main que les offres faites
par la maison mais pas le contrat de construction.
Il croyait que les matériaux et les moyens à dis-
position permettraient d^obtenir la solidité normale
désirée et même au-delà. Il avait bien quelques
inquiétudes au sujet du gravier et du sable livrés
et il en fit part à l'entrepreneur, mais ses craintes
furent calmées et il s'est soumis faute de quoi il
aurait risqué sa place. Mais à son avis, les insuf-
fisances se sont produites par suite de la mauvaise
préparation du béton. Le bétonnage des plafonds
des fortins ne s'est fait qu'en partie en sa présence,
car il avait passé 3 journées sans sommeil et. devait
encore visiter d'autres chantiers. Lui aussi affirme
sa bonne foi.

M. Weidmarm, ingénieur du contrôle des cons-
tructions du Département militaire fédéral, est alors
entendu en qualité d'expert. Mais les défenseurs
s'opposent à sa déposition, sans succès, en préten-
dant qu'il est juge et partie. L'ingénieur Weidmann
parle également de la quantité insuffisante de ci-

J
dans un coin sombre, au pied du lit, gisaient des
bottes et un sac de montagne, et une hache était

Cette armée bénie, les fêtes de Noël se dérou-
lèrent dans toute leur splendeur. Le major et tante
Ëléanore vinrent, ainsi que d'autres invités ; il y
eut des réjouissances, des bals, des toasts furent
portés à table et de vibrants discours pronon-
cés ; plein d'enthousiasme, on chanta d'es canti-
ques et de joyeuses chansons. Quelques-uns des
hôtes étaient un peu gênés d'être attablés avec tous
les domestiques pendant la veillée sainte, quand
le vieux Dag lut le texte de Noël dans la Bible
placée entre les chandeliers sacrés.

Ce qui leur fut ce soir-là encore plus désa-
gréable, c'est que le vieux Dag se retira terrible-

ment employé. Il parle de l attitude frauduleuse
des maisons accusées. D'après l'expert, il a manqué
23 tonnes de ciment sur lesquelles l'accusé Heller
ne peut fournir aucun renseignement. Ce dernier
parlant du contrôle du ciment , s'efforce de montrer
que le compte du ciment est juste. Il conteste
qu'on lui ait payé trop de ciment. Les délibérations
se poursuivront.

o 

Après la iéunion des éditeurs
de journaux à Zurich

L'éuolution des pris
dans la presse suisse

L'Association suisses des éditeurs de journaux a
tenu mercredi à Zurich , sous la présidence de M.
Karl Sartorieus (Bâle), son président , une assem-
blée générale extraordinaire très fréquentée, au
cours de laquelle position fut prise à l'égard der

problèmes actuellement posés aux journaux.
Après avoir entendu des exposés de Me Marti ,

secrétaire de la Société suisse des maîtres-impri
meurs, du directeur Otto Sidler (Zurich), de M.
Arnold Meier (Schaffhouse) et du conseiller d'Etat
Rudolf Huber (Altdorf), les résultats des délibéra-
tions furent-résumés dans la résolution suivante,
approuvée par l'assemblée :

Au prix de bien des sacrifices, l'A. S. E. J. s'est
toujours efforcée de sauvegarder , dans l'intérêt de
l'économie nationale , la stabilisation des prix. Ce-
pendant , elle se trouve aujourdhui en butte a de
nouvelles et; graves difficultés : le nouveau con-
trat collectif entrant en vigueur le 1er novembre
dans l'imprimerie, entraînera une augmentation des
salaires versés par les imprimeries des journaux à
leur personnel. A cela s'ajoute une augmentation
sensible des prix des principales matières premiè-
res utilisées, et plus particulièrement du papier.
Cette dernière hausse est d'ailleurs la conséquence
de l'évolution de la conjoncture internationale et
particulièrement de l'augmentation récente des
prix de la pâte de bois indigène et de la cellu-
lose. Les , autres matières premières, telles que le
plomb; ont aussi augmenté. De leurs côtés, certains
milieux de la clientèle d'annonces voudraient obte-
nir des journaux une réduction des prix de pu-
blicité.' . .

Dans les circonstances présentes, l'A. S. È. J
tient à proclamer qu'une saine gestion des joi t -
naux rend impossible tout abattement de prix '
ce genre. Ceux-ci sont, au surplus, incompatib .;-.
avec le_ maintien, dans l'intérêt national, d'une
presse à tous points . de vue indépendante.

En conséquence, les renchérissements annoncés
rendent nécessaire une judicieuse augmentation des
tarifs d'abonnements et de publicité. Pour tenir
compte des particularités de chaque région de no-
tre , pays, l'A. S. E. J. laisse à ses sections le soin de
fixer dans quelle mesure les tarifs peuvent être
augmentés.

L'augmentation du pria
do papier

Les fabriques suisses de papier , ainsi qu on rap-
prend des milieux intéressés, à l'issue de l'assem-
blée générale de l'Association suisse des Editeurs de
journaux, ont appliqué à partir du 1er novembre
1950 une augmentation des prix de 12 %. Une aug-
mentation de 5 fr. par 100 kg. au 1er décembre
1950 doit également adapter le prix du papier d'im-
primerie des journaux aux conditions nouvelles.
Après ce mouvement de prix, les prix de fabrica-
tion pour les papiers suisses atteindront de nouveau
à peu près leurs taux de 1949.

Les matières premières indigènes, le bois et la
cellulose, ont subi le 1er novembre 1950 des aug-
mentations qui les place également à peu près au

(Suite en quatrième page.)

ment tôt après avoir exprimé a décision inébran-
lable de faire . réveiller tout le monde de bonne
heure pour aller à l'église entendre la messe de
Noël. Est'-ee ainsi qu'on traite des hôtes de mar-
que ? Us furent réveillés par un petit déjeuner
qu'on leur apporta au lit avec un petit verre de
liqueur.> Us frissonnaient à l'idée de cette course
dans le; matin glacé et murmurèrent aigrement,
mais le tintement des grelots et la lueur des tor-
ches, au cours de la route, et la solennité de la
imesse célébrée dans l'église, ne laissèrent pas de
produire leur effet sur eux comme sur les au-
tres. Ce qui restait en eux de naïveté et de joie
spontanée prit le dessus sur les vanités qu 'ils
avaient considérées jusque-là comme l'essentiel ,
dans leur conception frivole de la vie.

Le pasteur Ramer, quand il montait en chaire,
ne ressemblait pas à beaucoup de pasteurs de son
temps, qui paraissaient s'excuser de considérer
l'existence de Dieu comme une possibilité philoso-
phique. Il était là pour être le serviteur de Dieu
et il croyait en Dieu avec une conviction si pro-
fonde et intime que toute la vieille église en
était remplie de vie.

(Suite en quatrième page.)
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Rome, novembre 1950.

lt causais tout à l'heure avec un de mes con-
f r t s  correspondant d'un des grands journaux ca-
lques d'Europe. Nous échangions nos impres-
PJr d'hier et tombions d'accord sur la difficul té
/' lière, voir l'impossibilité, de rendre par la
j ,' ; la magnificence des cérémonies et l'inten-
)é «.es sontinvjnts éprouvés par les croyants pré-
pt sur la place de Saint-Pieire et dans la ba-
jjiuo vaticane... t II faudrait — ce fut notre con-
ut ,»  — écrire tout un livre , composer de nou-f g - i i  — écrire IOUI un nv
aix Parfums de Rome... »

Point d'observation idéal
/i iu naliste, j 'occupais avec mes collègues une
jb 'j n;1 spéciale érigée au-dessus de la colonnade
u-' rnin , tout près de la Basilique , à une cen-

de mètres du trône pontifical . Point d'obser-
• .T idéal. En bas, sous nos regards, se pressait

les deux bras de la colonnade et dans l'Ave-
le la réconciliation , la marée des pèlerins.

.:ien étaient-ils ? Comment évaluer ces cen-
U do milliers d'hommes dressés côte à côte,

; bords du Château Saint-Ange jusqu'au par-
f'  la Basilique de Saint-Pierre ? On a parlé
, ¦' ini-million...
>iiû mt plus d'une demi-heure, le cortège pon-
j l léfila, sortant de la porte de bronze et tra-

"- ¦i pl ace, pour monter vers l'esplanade. L'é-
• 'présentait un spectacle merveilleux : sept
l hui t  cents prélats en chape blanche et en
tanche, représentant toutes les terres de la

i. té. Quelle armée — armée pacifique — de
a Mstolique , de science, de piété, de courage !
a -il pas, parmi des évêques des hommes

u. i.-.i jour , mourront pour leur foi ou se ver-
not ieter dans les fers pour leur fidélité au Christ
s) à son Vicaire ?
Les mérites de la plupart de ces prélats sont

nconnus du grand public. Que savons-nous des
uttes de l'épiscopat de l'Extrême-Orient, des an-
pisses des évêques de l'Amérique latine devant
'épaisse indifférence religieuse qui les entoure et
e manque catastrophique de vocations sacerdota-
« dans leurs diocèses ?

L'histoiro de l'Eglise contemporaine
défile...

Autrement en va-t-il du Sacré-Collège. Le mon-
te ent ; ?r aujourd'hui connaît , au moins somimaire-
nent, ^activité des 37 cardinaux que les pèlerins
>nt \ il défiler sur la place de Saint-Pierre, pré-
:cdant immédiatement le Pape. Ce vieillard à l'œil
vif i . '• ¦. pas ferme, c'est le cardinal Faulhaber,
nrchcvê.ive de Munich , qui tint tête à Hitler et
à scs sr '-ts. A l'autre extrémité du cortège car-
dinal) '^ arohe un autre résistant d'Allemagne, le
cardi; u<t ion Prcysing de Berlin. En arrivant sur
le parvlsr/ iils s'inclinent tous devant un de leurs
confrères qui a déjà pris place sur le banc réser-
re au Sacré-Collège : le cardinal Salliège de Tou-
louse, lui aussi, un résistant. Ce prélat haut et rruai-
tt>, au visage d'ascète c'est le cardinal Dalla Cos-

i ¦ Dnncnnno Ponr vos boucheries flrinl QnriQn j ' 
Salle du midî ARDON rBS dUIIII6 ss^

as: U|KI wMW i 'houe «iccè» !WUIIU UU miUI "'"^W" de 27 ans cherche place pour ritable chair a salami, i0 CV., 4 portes, 4-5 places, I
aider au ménage. ... \ ,. a , . ' • à vendre en narfait état I

Seulement dimanche 12 novembre, à 14 h. 30 S'adresser à Mlle Carraux, Viande désossée sans grais- ¦ ™  ̂

en 
parKUt etaX , « ¦ 

A H 1T fl Yfe ¥ P1T1T H« mtm » •—-'•¦—'¦ wffa> 'x»^  ̂: ï.fi ( lANlDIINNEUn beau spectacle en technicolor tourné d'ans la Famille avec enfants cher- Morceaux choisis pour sa- . ( JJ fl %/ XI 11 H MM 1JJ 11 11 JJ
jungle de la Floride ehe pour mi-decembre 

M T™' ' h g AflPÏPIlItDIIPQ '

.tonv pt IP FAIM *¦»¦•£«P~ ££& i TS fr ?5?
soigné. Salaire à convertir. Dla Kl Iil ^̂ m\ ^  ̂ B^Manehe, (bise ou ,

fera la joie des amis des animaux et de la nature, Faire offres à Mme Y. Hal- Tél. 5.19.82. L),4rU fourragère aux meilleures «.--. AAIAH Ï MA flnfliinAÎniiA
ainsi que des amateurs de scène de chasse nard , contrôleur financier de VEVEY conditions. flIlU ElHlOlMIlV \Mll tll^PV

dynamiques I Etat Oê. Taconne, 36 Neu ~ ~ — — J HUA UOlUl lUU UUUUIIUlUUU
châtel. Tel. (038) 5.37.87. M Q M * M W Wfi A iEnfants admis en matinée — — J¥j| tfj t3 If l  1 U 15 WkWM >^jfH^^ Wĵ B I RODUIT & Cie — SION
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LG§ GalcpiGS Sodiinoiscs g ĝag  ̂EffGu iiiGiiSBS l̂̂ ^̂ É sss*^__. /\mA/« 

W M I I I W M W  W 
CT',̂ ^^^^^^^r lEffi 

excellentes confitures 
pur fruit.

lufA'FllD' On en demande 3 bonnes «^ 
"-^' _''j  ̂ W  ̂ Fabri que de conserves de la Plaine du Rhône ,

lllll B lli\ e,! ^
e ,oufe confiânce '  Pnere A '̂

^^^^m'A Wi& Tél - 6-80.B4, Noville-Villeneuve.
IIIIf I lf il d adresser les offres avec pre- m f j A  , û J tp Xm 

le pantalon coton à Fr. 14.73 tentions sous chiffre P. N. fj« | Wtiij Jj CU^J^ Iffi 
le pantalon Moleskine, chaud, fort, à Fr. 27.50 j Royal-Enliel d el Moser , 500 39930 L. à Publicita s, Lausan- &ÉjS«£ — ^Ht»H| rÉ?BHh_
le complet salopette en bleu en «risette. eme , pa r fait étal , à Fr. 500.—. ne

^ ^  ̂MfAAT \M*"
' ' m & WM ^rave, militaire , etc.. dep. Fr. 15.73 Marty, rue de Berne 31, Ge- — „__ _ __ BliUll l V¥ J SÊSM m.

la blouse de bureau à Fr. 18.90 "ève
^ ^ Tûllllû PII ï P H3 "^ Mi. P ê »̂.
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L'incamoaraDie Toussaint romaine
ta, archevêque de Florence, que la police surprit
une nuit dans une ruelle obscure chargé d'un
lourd! sac... le prélat allait visiter des pauvres hon-
teux. Cet autre prélat, qui semble encore tout jeu-
ne, c'est Mgr Gilroy, le cardinal d'Australie, qui
accomplit naguère de brillantes missions religieu-
ses au Japon et en Inde.

Chacun de ces princes de l'Eglise représente une
région de la chrétienté, évoque une page de l'his-
toire de l'Eglise contemporaine, atteste avec éclat
l'universalité du catholicisme : la Chine et le Ca-
nada, la Belgique et l'Australie

^ 
le Portugal et

l'Afrique tout se rencontre à Rome, tout s'est don-
né rendez-vous devant le trône cVu haut duquel le
Vicaire du Christ proclamera tout à l'heure le
dogme de l'Assomption.

Pauvres protestations 1
Des voix, souvent bien malhabiles, ont essayé,

ces derniers temps, de s'élever contre la procla-
mation du dogme. Que représentent ces protesta-
tions ? La science ? Mais non ! Elles ne reposent
sur aucune donnée solide, qui sollicite l'adhésion de
l'intelligence. Une communauté imposante par le
nombre, unie dans une doctrine vraie, complète et
cohérente ? Nullement ! Comme ces objections,
vues en présence de ces douzaines de cardinaux,
de ces centaines d'évêques, de ces centaines de
milliers de croyants serrés autour du Saint-Père
et unis d'ans l'adhésion à la même vérité j comme
ces objections semblent futiles !

La cérémonie atteignit son point culminant lors-
que, après l'obédience des cardinaux et des repré-
sentants de l'épiscopat et le chant du Veni Crea-
tor, le Pape, mître en tête, assis à son trône, lut
la dernière partie de Bulle dogmatique. Pierre par-
lait par la bouche de son Successeur, le Christ in-
visible, continuait son enseignement par le moyen
de son vicaire.

Le moment était de toute beauté. Devant le Pa-
pe, qu'entourait sa cour, se tenait, de bout et tête
découverte, les cardinaux et les évêques. Silence
complet dans l'immense multitude qui s'étendait
de l'esplanade de Saint-Pierre au Tibre. Chacun
retenait son souffle. Une heure unique dans les
annales de l'Eglise allait sonner.

Au-dessous de la basilique s'arrondissait un ciel
sans nuage. Au loin, vers le nordt le croissant de
la lune profile sa pâleur d'ans l'azur du ciel d'I-
talie. Une douce chaleur baignait la Ville Eternel-
le. • ,

La voix de Pie XII vibrait
d'émotion

D'une voix ferme, émue, sonore, le chef de l'E-

glise lut la Bulle dogmatique. Ce document, dont

toutes les pages, toutes les phrases, tous les mots

avaient été longuement préparés, choisis, pesés, Pie
XII le vivait. Il s'animait en exaltant les gran-
deurs de Marie et sa voix vibrait de joie en ex-
posant les bienfaits que l'Eglise attend de la dé-
finition dogmatique pour elle-même et pour la so-
ciété civile. *

Des applaudissements prolongés couvrirent les
dernières paroles du Pape : les représentants de
400 millions de catholiques remerciaient Pie XII
d'avoir enrichi d'une nouvelle perle la couronne
de leur Reine.

A genoux, le visage tourné du côté de la place
de Saint-Pierre, Pie XII récita la prière compo-
sée par lui pour la proclamation du dogme de
l'Assomption. Le texte en avait été distribué pré-
cédemment aux fidèles. Beaucoup unirent leur voix
à celle du Saint-Père. A la fin, Pape et fidèles ne
formaient plus qu'un coeur et qu'une voix pour
invoquer Notre-Dame de l'Assomption.

La seconde partie des cérémonies, la messe pon-
tificale, eut lieu dans la basilique de Saint-Pierre,
cependant que sur la place les pèlerins chantaient
des cantiques de la Vierge, sous la direction des
hauts-parleurs. Mira il tuo popolo, <r Chez nous,
soyez reine », Hail Quccn of heav'n, Virgen San-
ta, Mader Mda, Maria zu lieben, Salve nobre Pa-
droeira ; des cantiques mariaux dans les langues
italienne) française , anglaise, allemande et espa-
gnole retentirent successivement sur la place de
Saint-Pierre. Qu'il était doux et émouvant le
Chez nous, soyez reine, chanté par des dizaines
de milliers de voix fraineaises, sous l'azur ardent
de Rome, en face de la monumentale basilique va-
ticane ! « Moments d'éternité », déclare ce ma-
tin l'éditorial d'un grand quotidien libéral de Ro-
me, en évoquant la définition dogmatique et les
heures qui la suiviremit. Les esprits avaient aban-
donné soucis, inquiétudes, tourments, pour 'séjour-
ner librement vers la Reine des Saints

Qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne.

Les flambeaux
Lors de la proclamation du dogme de la Mater-

nité divine, au concile d'Ephèse, en 431
^ 

les fidèles,
le soir, accompagnèrent avec d'es flambeaux les
évêques à leurs domiciles. A la définition de l'Im-
maculée Conception, le 8 décembre 1854, Pie IX fit
illuminer la ville éternelle. Hier soir, les basili-
ques et les églises de Rome, les édifices publics
et quantité de maisons privées étaient éclairés.
L'avenue de la Réconciliation et la place de Saint-
Pierre présentaient un spectacle incomparable. Les
Saints et les Martyrs dressés sur la double colonna-
de du Bernin apparaissaient tout auréolés de lu-
mière. Le Château Saint-Ange rivalisait de splen-

deur avec la basilique vaticane. Pèlerins et Romains
se promenèrent dans les rues jusque tard dans la
nuit. Une foule considérable se pressait sur la pla-
ce de Saint-Pierre.

Gloire à Dieu...
Les autres cités et les villages d'Italie rendirent

le même hommage de lumière à Notre-Dame. Dans
toutes les provinces de la péninsule des feux de
joie, des églises illuminées et des fenêtres d'éco-
rées marquèrent la joie d'un peuple. Chaque lu-
mière, dans l'obscurité de la nuit, chaque lampe
qui brûlait, chaque torche dont la flamme s'agitait,
n'était-ce par le chant d'un hameau, d'un foyer
ou d'une âme en fête, un cantique d'amour, un
hymne de reconnaissance, une invocation à celle
dont les plus grands poètes et les plus pénétrants
théologiens reconnaissent qu'ils ne sauraient cé-
lébrer dignement les grandeurs ?

...et paix aux hommes...
Si elles étaient une hymne de louange à Dieu

et au chef-d'œuvre de sa grâce, Notre-Dame, les
iUuminatioins de la nuit de la Toussaint semblaient
aussi, dans l'obscurité angoissante des temps ac-
tuels, une grande lueur d'espoir.

Le jour de la Toussaint fut une fête de joie. Si
nous avons des motifs d'attendre bien peu des
idoles de ce monde et des grands de la terre, nous
pouvons espérer beaucoup de l'intercession de No-
tre-Dlame, puis de l'activité des chrétiens, à qui
la définition de l'Assomption a donné comme un
surcroît d'élan et de confiasnice.

Pie XII parlait à bon escient, lorsqu'il disait
attendre beaucoup, pour l'Eglise et pour le mon-
de de la proclamation du dogme de l'Assomption,

Bagnes. — Cinéma
Après « Jane Eyrs », après « Les deux gosses »,

le cinéma de Bagnes présente une œuvre grandio-
se tirée du célèbre roman de Charles Dickens :
« OLIVIER TWIST » ; l'histoire pathétique d'un
pauvre enfant trouvé, livré à la férocité des hom-
mes, en butte à la misère et au vice. La vie de cet
enfant martyr sur qui le destin semble vouloir
s'acharner, se déroule en une série de scènes re-
marquables qui s'ajoutent à la puissance de cette
œuvre infiniment émouvante. Vous garderez un
souvenir impérissable de os film. Samedi et di-
manche, soirée à 20 h. 30. Dimanche matinée à
14 heures.
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niveau du prix de 1949 et les prix du papier doi-
vent être influencés en conséquence.

De fortes augmentations de prix ont été consta-
tées sur les matières premières étrangères entrant
dans la fabrication du papier. Le bois et la cellulo-

se, mais aussi le papier sont devenus, depuis le
déclenchement de la guerre de Corée, des articles
rares et par conséquent fortement recherchés. No-
tre industrie du papier ne peut se soustraire aux
augmentations considérables des prix du bois et de
la" cellulose étrangers vu qu'il lui faut couvrir ses
besoins en matières premières par d'importantes li-
vraisons du dehors.

La cellulose étrangère est notamment offerte au-
jourd'hui à des prix qui, selon les sortes, sont de

100 %. et même plus, au-dessus de ceux de l'autom-
ne ' 1949. . . . . .

Nos fabriques de papier motivent leur augmen-
tation de prix de 12 % en général et de 8,5 % en-
viron pour le papier d'impression de journaux, par
le. fait du renchérissement des matières premières
indigènes et étrangères intervenu depuis 1 an.

~°~~Tm

Genève
LE PRESIDENT DE LA ÇROIX-ROUGE

EST PARTI POUR MOSCOU
Le président du Comité international de la Croix-

Rouge, accompagné de Mme Paul Riiegger, est
parti aujourd'hui, 8 novembre, avec une mission du
Cornifé international de Genève pour Moscoi}. Il
s'agit d'une première et importante prise de con-
tact personnelle dans la capitale de .l'Union sovié-
tique avec la. présidence de l'Alliance des Croix et
Croissants-Rouges de l'URSS. Font partie de ¦ la
mission, conduite par M. Paul Riiegger, le Dr Er-
nest Glor, vice-président, et M. Rodolfo Olgiati,
membre du CICR, MM. Frédéric Siordet et Max
Wolf , conseillers, et M. David de Traz, directeur
exécutif adjoint. Le voyage a lieu jusqu'à Prague
par avion spécial de la Swissair, de Prague à Mos-
cou à bord d'un avion de l'aéroflotte soviétique.

Chronique sportive
CYCLISME

Gronde activité sur piste !
Une intense activité régnera sur toutes les pistes

d'Europe durant le mois de novembre. Qu'on en
juge :

Du 9 au 15 novembre, à Bruxelles : Six Jours
avec les équipes vedettes du moment Carrara-
Goussot, Kubler-Bruyland't, Schulte-Peters, Van
Stenibergen-Hendriok, Acou-Depaum, Ramon-Thys-
sen, etc.

Du 10 au 16 novembre, à Hanovre : Six Jours
avec Koblet-yon Buren, Lapébie-Grauss, Rigoni-
Terruzzi, KiDian-Roth, Bàutz-Giorgetti, etc.

Les Six-Jours de Munich se disputent actuelle-
ment ; Kamiber et Schaer représentent notre pays,
associés respectivement à Berger et Kittsteiner.

Et parmi les nombreuses autres courses annon-
cées, nous notons :

Le 18 à Anvers, troisième épreuve du Champion-
nat d'Europe à l'américaine.

Le 12, à Paris, match France-Italie et à Oerlikon,
course de vitesse avec Plattner, Lognay, Sch'an-
dprf, Heid ; demi-fond avec Besson, Heimann,
Lohmann, Sérès.

Le 25 novembre, à Munster, américaine de trois
heures avec participation suisse.

Les 25 et 26 novembre, à Paris, le fameux Bol
d'Or (course d'endurance 24 h.).

Le 26 à Zurich, quatrième épreuve pour le cham-
pionnat d'Europe à l'américaine.

Nos pistards ont du pain' sur la planche et c'est
heureux car pendant la saison routière les réu-
nions sur piste ne permettent guère d'assurer leur
gagne-pain. ,

HOCKEY SUR GLACE
Déjà, il nous faut reparler de ce sport si popu-

laire et si enthousiaste. Ce soir, à Zurich, aura lieu
le premier match international de la saison. Les
Suédois — comme en football — seront nos adver-
saires/.' Mais tandis qu'en football ce sont les Sué-
dois qui peuvent se parer du titre de champion
d'Europe, en hockey sur glace cet honneur re-

Le tintement des grelots résonnait étrange-
ment et le flamboiement des torches jetait des
lueurs bizarres sur le paysage de neige et les
troncs des:' arbres, dans . la forêt de la montagne,
sur le chemin du retour. L'écho des puissantes pa-
roles qui avaient résonné d'ans la nuit 'gardait en-
core sa valeur, non seulement pour les jours heu-
reux, mais aussi pour ceux de deuil et de -tribu-
latians. Il semblait flamboyer ., dans la lueur des
torches, pendant la longue course de l'église au
gaard de Bjorndal.

Jusque-là , on avait mangé dans la maison neu-
ve, en raison du grand nombre des hôtes ; mais
lorsqu'on rentra de l'église, la table de fête était
dressée dans la salle de la vieille maison, comme
toutes les autres années. Il y avait une surabon-
dance incroyable de chaque espèce de viande, de
poisson et des autres mets, comme il était en usa-
ge dans les anciens temps.

Tous éprouvaient le même sentiment de vénéra-
tion qu'Adelheid elle-même avait éprouvé avant
eux, les années précédentes, pour cette ' atmosphè-
re de force héréditaire et d'ancienne tradition ; tout
était authentique et solide, depuis les poutres du
plafond jusqu'aux sièges ouvragés et à l'argente-
rie sur la table.

Et des le début du repas, les regards de tous se
«dirigèrent unanime vers le vieux Dag. Personne
ire savait jamais au juste à quoi s'en tenir avec
lui. Adelheid se mordit les lèvres pour ne pas sou-
rire. Déjà, même après une seule journée, le vieux

vient à nos représentants depuis les derniers cham-
pionnats du monde. . . . . .. .

Nous avons rencontré 17 fois les Suédois ; 4
matches gagnés, 3 nuls et 10 défaites, tel est notre
bilan, nettement déficitaire comme on peut le
constater. Nos visiteurs sont très forts et ils ont,
de plus, une belle revanche à prendre. A Lon-
dres, pour la finale du titre européen, nos joueurs
avaient remporté une belle victoire. Les Suédois
ne l'ont pas'oublié et ils 'entendent bien se rache-
ter en prouvant qu'ils son); les maîtres en Europe
depuis le démembrement de la grande équipe
tchèque. Comme leur entraînement est déjà très
poussé, — le nôtre vient de débuter — nous pen-
chons pour leur victoire, mais de justes se.

" ¦ - - E. U.

Nouvelles locales
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.Samedi et dimanche 11 et 12. novembre, une fois

encore, on vendra clams nos . rues et dans la plu-
part» de nos viHages l'Ecu d'or en savoureux cho-
colat qui a toujours reçu chez nous un favorable
accueil. .

Sait-on.bien la signification de cette vente ?
Qui n'a pas entendu parler de la Ligue suisse

d'art public (Heimatschutz) et de la Ligue -suisse
pour la protection de la nature ? Les réalisations
accomplies par ces deux institutions sont ' innom-
brables. Récemment encore, elles ont réussi à sau-
ver lîuiie des plus attachantes îles de nos lacs :
Brissago, comme elles avaient déjà, il y à quel-
ques années, sauvé le lac de Sils, dans les Grisons.
Ainsi, deux beaux paysages suisses demeurent in-
tacts, grâce à elles. -, . . . - '. '

Et en Valais ? L'église de Saint-Pierre-de-Cla-
ges, le château Stookalper bénéficièrent de l'appui
du Heimatschutz. Demain, Montana pour le lac
Gnénon, et d'autres lieux recevront une aide.

Or d'où viennent les fonds indispensables ? De
votre générosité. .

.'L'argent, que vous consacrerez à l'achat d'ulne
rondelle de chocolat sera appliqué en Valais ; il
servira à sauver un paysage ou l'un de nos monu-
ments historiques. . , . . .

Faites plaisir à vos enfants et accomplissez une
bonne œuvre en faisant bon accueil à l'Eçu d'or !

„-Gol. G.
-O : 

Produits Éîranoers el snobisme
R est tout naturel que notre . pays: prenne en

considération les marchandises étrangères qui pé-
nètrent en masse : nul n'a la naïve intention, d'en
empêcher ou même d'en restreindre la vente en
dépit des démarches entreprises . par les- rnaraî-:
chers et autres -producteurs dont on connaît les
difficultés indiscutables. Toutefois, il importe de
faire preuve d'équilibre et de ne pas somtorer dans
le snobisme. Car il y a bel et bien, chez • certains
acheteurs, traces de snobisme. On dirait que pour
eux, ce qui vient de -Suisse ne* compte pas, et,
sans approfondir la question, souvent même en
contradiction avec leurs véritables intérêts, ils
choisissent pe .«qui yieiyt dîaiïleurs ». . i

Dans un article qui fut; souvent reproduit dans
la presse romande,- Tin de nos écrivains a noté d'u-
ne façon humoristique la part excessive que pre-
nait la langue anglaise dans notre langage et nos
écrits. Il énuméra le nombre de produits » améri-
cains ou britanniques, des alirnemjts les plus di-

Dag avait pris de l'empire sur tous ces hommes.
Us étaient assis, calmes, et pleins, d!eÉ respect. Le
vieux Dag hésita ce jour-là plus longtemps que
d'habitude avant de saisir sari, verre. H avait sû-
rement appris les grognements d'hier soir ou de
ce matin — ce père avait l'oreille si fine — il- se
félicitait, à part lui, que la solennité de ce j our
se fut . imprimée profondément en eux.

Enfin il leva son verre et prononça quelques
mots, comme à son habitude, au début dé ce re-
pas. Il remercia ses hôtes de ne pas s'être laissés
décourager par le long chemin-et de s'être confor-
més aux vieilles coutumes du gaard, il leur re-
commanda die se souvenir ' avec reconnaissance du
Seigneur leur Dieu en présence .de la richesse de
ses dons qui couvraient la table. Puis il sourit —
attendri — but à leur santé et reposa son verre
vide.

A partir dé oe moment, le vieux Dag ne chercha
plus à modérer la gaîté provoquée par les li-
queurs et la bière forte , et îes rires et le bruit de
la fête, comme tant de fois déjà , remplirent la
salle.

Adelheid avait retenu ce que le père avait dit
de la reconnaissance due- au Seigneur Dieu devant
les richesses qui .couvraient la table. ;; ritivc

Tout ici retrouvait sa signification primtiye.
. CHAPITRE XIV

ILe vieux Dag, malgré sa joie, était un peu sou-
cieux cet hiyer-|à . A caus£ des bonnes récoltes
et de la dévaluation monétaire, les propriétaires
des alentours commençaient à dégager leurs do-

vers aux cigarettes, produits de beauté, livres que
l'on utilise chez nous sans assez, de discernement
et il terminait son article par cette recommanda-
tion : « Admirons l'étranger, ne le singeons pas ».

Encore une fois, pas de chauvinisme, de ceci
chacun est d'accord, mais écartons tout snobis-
me et sachons, en ouvrant les yeux et en raison-
nant, reconnaître les avantages et la qualité des
marchandises suisses qui peuvent satisfaire les
goûts les plus difficiles et les besoins les plus di-
vers. Ces marchandises sont facilement reconnais-
sablés si elles sont munies du signe bien connu
l'« ARBALETE », qui reind, dans tout le pays, ser-
vice à la production nationale dont vit une partie
considérable de notre peuple.

— O: rr-

Ardon
Le film « JODY ET LE FAON » qui sera pré-

senté le dimanche 12 novembre à la Salle du
Midi sera accueilli avec joie par les amis des ani-
maux et par les admirateurs de belle nature sau-
vage. Les amateurs de scènes dynamiques, telle
entre autres une chasse à l'ours, seront aussi sa-
tisfaits. Et,, cette fois-çi même les enfants auront
leur part puisqu'ils seront admis à ja rnatinée de
14 h. 30. Ce film en technicolor, tourné en grande
nantie dans la jungle mystérieuse de la Floride, est
une tes belles réalisations de la Métro Gpldwyn
Mayer. ¦ ».

Prière de prendre bonne note de l'fioraire aux
annonces. . . . - ,

o 

CALENDRIER-CONCOURS
DE L*ENTR"AIDE

Ce calendrier , est actuellement offert en Valais
par : "" ' •" '' ' ""'" "

(L'Entr'aide au Jeunes par le .Travail (Le «Re-
puis >> à Grandson), le Comité; rpmaind' d'orienta-
tion et d'éducation prpfessjpnnelle des estropies et
Invalides^ le bureau «îotieniauôh'.proféssicfflriélle . du
Secrétariat; vâùdoîs pour' là 'protection "Se i*eriifan-
ce, crui' uinisseht leurs eBorts- pour faciliter là for-
mation professionnelle, des jennçs infirmes. '

Lp «- Calend'rier de l'Entr'aimé » . a tou^our^ ren-
contré la" faveur'dû public, heureux: dé participer
à une œuvre aussi utile. La vente 'augmente d-'àh-
hée en année et permet ainsi -toujours davantage :
a) au f Repuis » de recevoir des jeunes garçons de

familles peu., fortunées', ;; , • ., ' . :' ' ', '; ¦ '
i>) ai} Comité 'rofpâiïd d'oriëntatjpn et,, d'éducation

jfrofessiohnelïé ' "âës estropiés"et 'mvàliàès''d'ac-
corder l'aide indispènsabiè à leurs orientation
et à leur formation à des. jeunes filles et adul-
tes victimes d'accidents^ pu..d-mfirm|iés) - 

e) au bureau d'ônéhtàtjoh professionnelle, du. Se-
crétariat vaudois pour' la protection'de l'enfan-
ce de procurer uni apprentissage partiel à de
jeunes! infirmes, : ' , ' } - <

Le concours 195J5 a connu un énprmç succès et
nous ne âoutons pas que le concours 1951 rencon-
trera le même accueil parmi le public. Il consiste
à trouver" des"idéès,"deâ "slogans; des devises met-
tant en évidence la nécessité-de la préparation pro-
fessionnelle des handicapés.

Exemples : « Avoir pitié de l'inf irme, c'est bien,
l'aider c'est mieux, s « Au Repuis, lïavenir des jeu-
nés s'pclàife».

Dé nombreux prix récompenseront les meilleurs
concours.

On se procure le « Calendrier-concours de lîEn
tr'aide » au Secrétariat, rue de Bourg 8, Lau
sanhe Prix Fr. 2.—.

APPUYEZ L AIDE SUISSE

;.. . ; .  AUX TUBERGULEUy i
L'Association suisse contre la tuberculose, qui

groupe > toutes les Ligues antituberculeuses canto-
nales; organise, durant le' mois' de ' novembre- une
collecte en faveur des tuberculeux, sous forme
d'envoi d'une série de cartes-souhaits à tous les
ménages;-' ! - ' ¦'¦"

(Le produit de cette collecte contribuera à en-
courager l'essor entrepris en vue de mieux orga-
niser l'occupation de nos malades en sanatorium, et
à jeter les bases d'une aic!e efficace à leur retour
au foyer.

La Fédération Valaisanne des- Ligues antituber-
culeuses recommande- cette' collecte 1 au publie va-
laisan son bénéfice étant destiné à une phase nou-

maines hypothéqués; Es payaient avec une poignée
de- billets sans valeur ; cent dalers actuellement
ne valaient pas plus - que quelques schillings.

Le vieux Dag pensait aux boni dlalers d'argent
fin qu'il avait toujours donnés dans le temps pour
acquérir ses dottiaines. Dans ce terrips-16 , il avait
été dur. Sa vieille devise d'alors était : il faut
que le droit suive -son cours — même quand le
débiteur était de bonne foi et demandait grâce. A
présent, deux fois ¦ déjà, quelqu'un lui avait re-
pris sotti) «domaine, et l'avait payé avec un paquet
de papiers sales. Et c'était le droit qui- suivait son
cours. H y avait p iep. lès1 chiffrés exacts sur lçs
chiffons de papier. Ce n'était pas la ifkute de ces
gens  ̂ si les billets n'avaient aucune valeur. Il
pouvait lui arriver encore de faire de semblables
expériences. Le''droif de raéha-t légal rj bbx les do-
maines héréditaires restait encore ép, vigueur pen-
dant quinze aais.' Et il aVait accfjiis bien' des pro-
priétés dernièrement. 4-vant tout, il pensait ' à
Borgland le plus puissant domaine des Terres-
Basses, qui ne lui appartenait que depuis deux
ans. L'ancien propriétaire, le eplonel -'• vdn Gall.
l^habitait encore avec sa fil}e, la méchante Elisa7
beth, qui "avait, on peut le dire, envoyé Tofe, le
fils aîné de Djag, se faire tuer <2ans les gorges çle
la "vallée de la Vierge.' ¦ '- h- ¦-' - ' '~ ;: ¦'' '

Dag avait cédé à la tentation d'investir un gros
capital dans l'hypothèque en premier rang, ijui
grevait Borgland, et avait ensuite fait pasier. {oui
le domaine' à son nom « pour' plus dé sûreté ?;
comme disait son avqtat à la ville.

velle d'activité qui complétera l'immense •
déjà entrepris par nos Ligues de district (
veur des malades.

Que chacun veuille, en achetant les, jolk
tes de vœux qui leur, sont offertes, apport
collaboïation aux organisations qui cherch
perfectionner chaque jour les mesures prise
lutter contre la tuberculose.

Le Président
de la Fédération Valaisanne

des Ligues antituberculeujts
J. Moulin.
o 

Sur la route de la Furka

Un mystérieux acsideni
(Inf. part.) — Mercredi soir, la police car

était informée par M. Joseph Mcssier, boui
Munster, qu'il venait d'être victime d'un ac
Il raconta que, circulant en side-car sur la ro
la Furka, il était entré en collision avec un
ture qui avait pris la fuite. Mme Grandi, de 1
qui était dans le véhicule, avait été blessée. 1
trouvait dans un état grave au bord de la i
sée, entre Lax et Grengiols. Des agents de la
et un médecin se rendirent sur les lieux et
vèrenf la blessée baignant dans son sang, ]
nant d'une blessure dans l'aine, une artère
été tranchée. La malheureuse expira peu aprè
rivée des secours .

Le ' juge-instructeur, nanti de l'affaire,
aussitôt une enquête approfondie et dans 1;
la brigade mobile de Sion se rendit dans le
Valais. Vendredi , Messier subit un nouvel in
gatoire; Il ne semble pas que la version qu'il ,¦

née aux gendarmes la veille soit exacte.
Il resuite des investigations et recherche

enquêteurs que le side-car aurait manqué un
ge et se serait renversé. Aucune trace de
dont parlait le conducteur n'a été relevée. J
Messier, du reste, circulait sans permis de coi
régulier et cette constatation, lors des interro;
res, laisse supposer qu'il ne dit pas la vérit

L'enquête se poursuit.
Quant à la victime, il s'agit bien de Mi

Grandi, mère de quatre enfants, demeur
Fiesch

Radio-Programme

Vendredi 10 novembre
SpiTENS. — 6 h. 55 Voulez-vous âpp»

l'anglais'?" 7 h. 10 Le bonjour de Colette Je
h. 15 Informations. 7 h . 20 Oeuvres. Il h. I
sion commune. 12 h. 15 Le mémento sportif.
29 GKansph populaire. 12 h. 25 'Les cinq rhi
«lu tourisme,. 12 h. 30 Opérettes d'autrefois
r t̂tes d'aujourd'hui. 12 h. 45 Heure. Informa

18 h. Radio-Jeunesse. 18 h. 25 Les Jeun
musicales en Suisse. 18 h. 35 Jeunes artiste
fr. 50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19 h. 09 Lés
tions Unies vous parlent. 19 h. 13 Heure
$-ograhionè de la soirée. ' 19 h. ; 15 Informa
là h. 25 Ûestins du monde. 19 h. 35 Mùsic
20 h. Questionnez, on vous répondra ! 20 1
Farandole. 20 h. 40 Pièce du vendredi : Le C;
rouge. 21 h. 10 Brahms inconnu, 21 h. 30 Cin<
me Concerto, B^^thqyep. "22'"H . 10 L'heure
versitaire. 22 h. 30 Informations. 22 h. 35 Les
vaux des Institu-Çions internationales.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations.
2g Copçerto pour violon. 6 11. 40 .Gvmnast
|f h. Mfôrmations. 11 h. Emission'commuhb. :
15 .Cpirimùniqués touristiques. 12 h. 30 Heure
formations. 12 h. 40 Radio-Orcriestr e '.'i ' ; 'ri ,
''Ml h. Orchestré récréatif. 18 h. 30 Extraits^
carnet' de notes d'un reporter. 18 h. 50 Emi
pour les sportifs. 19 h. Musique légère. 19 1
Chronique mondiale. 19 h. 25 Communiqués. :
30 Informations. Echo du temps. 20 h. Clo
Ecoles peu connues'. 20 h. 45 Violon et pian<
h. 25 Hôtes de Zurich. 21 h. 40 Anglais, 22 h
formations. 22'h. "05 Concert d'orgue. 22 h. 30
tretien

Il y avait fait travailler une nombreuse éc
de chevaux et d'hommes vigoureux, non seule]
au temps des labours, mais durant toute l'ai
Il avait fait creuser des fossés et avait en t
fait réparer tout ce qui avait été négligé j j <
Richesse de la dernière récolte provenant des ]
ries et des champs immenses était tellement
dessus de celles des plus abondantes moissons
en avait été positivement effrayé. Maintenant
tout allait bien, qu 'il venait à peine, de., tout
inéttre en état en défrichant de grandes «
dues, allait-il devoir tout ' ¦ aliéner, où même
dre tout ce qu'il avait placé là ? C?était bien
n^érairè de sa part, et du reste superflu, de-r
prendre de si grandes affaires. N'avait-il pas
Sez' avec Bjorndal et ses forêts sans ^limitej^ ? ,!
péi|it- t̂re avait-il pensé aux générations' ' fut
des Bjorndal . L'aîné devait hériter, de Bjôr
sans partage, comme cela avait toujours été
second aurait Plus tard Boralan d Lé trbisierriSecond âûfàit plus tard Borgland. Lé trbïsièm
les suivant

 ̂
s'il y en avait d'autres, pourr;

recevoir leur part de ses autres propriétés du
Oui, les penséei du vieux Dag avaient prii
ailes de l'aigle. Et maintenant qu'il avait le
rnier p^tit^fils, lés valeurs commençaierrt' déi
se dissiper et les terres lui glissaient 'êiity
doigts. C'est à ce moment que ie' "bruit cqtt^irbB
la paroisse que le vieux Dag employait des bi
de grande' valeur pour allumer sa pipe et qu 'il î
tait même des allume-pipes faits avec dés ds
dans le revers de ses manches. "» rti

(A suivre



Vignoble
MOlOiïfilli! o IV K lL3^f £i;
se déplace de lui-même sur roues en fer ou à maison à vendre ou à . louer.
pneus, largeur réglable, 2 vitesses de câble, en- Offres à André Chambovey,
rouleur automatique ; crochet d'attelage pour Ollon. Tél. 3.32.36.
chars. Ce treuil est neuf, jamais servi, je le vends ' 
avec 1200 fr. de réduction sur prix du neuf, avec A vendre
garantie et fatalités do paiement. JTU B AT **.

Mlême adresse : un treuil portable Benjamin » ¦/ m^I f l PMartin, moteur neuf , prix Fr. 1250.—. — 'm^mM. X̂W
Ls VISINAND. agence treuils Martin. VEVEY, homme, bon éta t, Fr. 90.—.

tél. dès 20 heures 5.37.31. Veu»hey-ftavey, Hue du Car-
I fa lti M.IWIIII ¦ I'¦nH ir"**'* —Mi '̂ 'oz < Sainl-Maurice.

Le chemin le plus
pour avoir du linge soigné et d'un blanc éclatant vous
conduit vers les trois produits suivants:

Ail A A pour tremper le linge la veille JAMl Ml de la lessive -4UVUU le paquet de 500 g i"U

TEDDY

BIONDA

qui remplace:
le produit à adoucir l'eau,
la poudre à lessive ,
le produit à rincer et à ra-
viver le blanc et les couleurs, A AP

TEDDY , paquet pour ï "In
50 litres d'eau de lessive I IUU

un produit à base d' oxygène nf|
qui fait disparaître les taches „ ,/J 1
de vin, café, fruits ou d'herbe ¦ I U

Avec ristourne !

En vente dans tous les magasins

COOPË
i nés a 'u.s.u.. baie

M

ce n'est pas danspes
courants û'alp

8m de votre porte entre-bâillée , mais chez vous, entre

§£§ quatre murs, que peuvent s'examiner à loisir les

|g§ problèmes essentiels d'une assurance familiale.

| Les tarifs spéciaux de La Bâloise permettent de

jjj sa laisser aux ayants droit, non point seulement un

jjj f-rl capital , mais, en outre, une rente annuelle du 10

jgg S ou 20 % de la somme assurée.
De nos jours, vu l'intérêt si bas que rapporte l'ar-

|g£ gent, une rente compte bien davantage qu'un capi-
j&y tal, même relativement élevé. Veuillez examiner si

$g.v notre assurance familiale n'est pas justement appe-

^•'| (ce à procurer aux vôtres cela même que vous dé-
RSjJ: siriez pour eux : un revenu confortable , indépen-

;î>:'̂  damment 
du fait que vous continuez à vivre ou

«$K-j veniez à disparaître.

Agent général poux les cantons de Vaud
et du Valais :

F. Bertrand , 7î , rue Pichard , Lausanne

LA BALOISE
Compagnie d' assurances sur la vie
FONDÉ! EX 1864

oui occuperai!
homme marié ayant famille,
38 ans, pour travaux de cam-
pagne ou autres travaux, sur
chantier, n'ayant pas de si-
tuation.

S'adresser au Nouvelliste
sous R. 7845.

C'est ***** ™* <f * <***°U<»»«U'!

On leur of f re  Fr. 100.— de leur vieux ~
* ;;-: ;;::-:- :.->^':«la ,̂-W

vélo en cas d'achat d'un VELOSOLEX neuf. ' ' ''tt^JÊfi *̂
Alors ils se précipitent, car ils ont compris que 'i&l& lil;::!:':•: ':'•
pareille aubaine est unique et qu'après la Semaine " •:- .̂-*^ï*iUi:::-::-i :;-:
suisse il faut donner la préférence à une marque suisse. "-:i:i:':£! '̂:;':::':::.:'

Conditions de paiement : Fr. 10.— d'acompte à la livraison, 'H;:|:;:!:& :::H::f:l:.
le solde en 6, 9, 12 mois. Ĥ î i-:̂ :-̂ !:
Demandez tous renseignements auprès des stations-services •:.;:; ':;:;:-.:.

:
:'::;:j:';:.j:

VELO SOLEX || |

\y^ V^^ '̂ î*̂ ^^^^^^^m^̂ |. SION : F. Gngliarc'i , Garage du Rhône
f  J^ E^ioL-V '' ff SIERRE : A. Brunetti, Cycles
1 

t
^^œ & Ê &̂ J MONTHEY : C. Meynet, Vélos

PUR. CHEBvei \teatt r ^^^^̂ mmm\r̂ VIEGE : E. Albrecht, Garage

ĵwirîftawfifcag^HEWv\|«H^Agaw > aBBlKs8raff Ml» j fflKa^m yKffi&ffig^fiaH^ rii

FOIN
Hôtel des Salines, Bex.

PORC 1
Préparez vous-même vos

cadeaux de fin d'année par
quelques bonnes leçons. Mé-
thode accessible à chacun (5
leçons). Choix de belles por-
celaines à décorer, toutes
fournitures. Durant novem-
bre et décembre rabais 10 %.

Ateliers et magasin : Chioc-
ca-Zwahlen, Etraz 3, tél. No
23.80.81

KtonMeo
îhromatique « Honner » état
de neuf . Trois registres. Prix
Fr. 400.—.

S'adresser à R. Mazzone,
Troistorrents.

Théâtre de Sion
Mercredi 8, samedi 11, dimanche 12 novembre 1950

Dimanche 12, matinée à 15 heures
création de

.Tf takaueUte %ûiân
d'après le roman de Jea n,Follonier

adaptation d'Elietfe Carron
avec

Véronique Deschamps , Paul Pasquier, Jean Rossef ,
Marguerite Cavadaski dans « La Voix »

Mise en scène de Paul Pasquier

Prix dss places : Fr. 2.50, 3.30, 4.40, 5.50
Location : Magasin Tronchet. Tél. 2.15.50

cle$MMëê -M&wes /
Comme cela fait plaisir de voir des portes
dont le vernis est immaculé, resplendis-
sant !

Vite, faites disparaître les marques de
doigts et les traces noires et graisseuses
sur le vernis des portes et boiseries avec
le nouveau décrasseur NOF.

Avec NOF, les vernis redeviennent beaux
et comme neufs, car ce merveilleux pro-
duit dissout immédiatement les crasses,
sans nuire à la peinture.

Rafraîchissez donc sans tarder sous-basse-
ments, portes et boiseries puisqu'un litre
de NOF ne coûte que Fr. 2.60.

TIRS
d'artillerie

Des tirs d'artillerie auront lieu du 8 au 15. 11. 50
dans la région de . _ .
Montana - Crans - Ayent - Arbaz - Val Ferret

Orsières - Vollèges - Verbier
Pour ôe plus amples détails, on est prié de con-

sulter le « Bulletin officiel » du canton du Valais
et les publications de tir affichées dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion :
Le Commandant : Colonel Wegmiiller.

| |.̂ ^^ |-
|||| 
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flnulactiire de pierres
engage ouvrières

pour différents travaux et contrôles. Jeunes

filles seraient mises au courant.

S'adresser à Chatons S. A., Le Locle.

UNE ECONOMIE I ¥ Il M f Q  WF
Avant tout achat de MA ÉSL M. AU JSEl

à fricoter de qualité, demandez nos échantillons

franco avec 300 couleurs différentes de laines, à des

prix vraiment bon marché

L'échev. à Fr. 0.85, 1.15, 1.20, 1.30, 1.40
Envois partout avec 5 % d'escompte

Nous sommes acheteurs de foutes laines usagées

Laines PITTON, Interlaken

Avantageux ! Profitez !

Nous envoyons à choix :

Jolies, montres-bracelets modernes, pour dames, 15,
17 rubis, plaqué or, Fr. 49.—, 58.—, 98.—, à Fr.
150— ; en or massif Fr. 190— à Fr. 500.—.

Montres-bracelets pour messieurs, étariches, anti-
chocs, 15, 17 rubis, précision, Fr. 48.—, 55.—, 68.—,
à Fr. 150. solides montres de poche Fr. 19.—,
31.—, 45—, 55.—.

Horloges tous genres et Neuohâteloises.
Le tout avec bonne garantie.
Réparations de montres fous genres.

Cuiltèrs et fourchettes de table argentées,
la doùz. Fr. 45—, 67—, etc.

Bracelets gourmettes or Fr. 170.— à Fr. 500.—.

Maison de confiance

N. Célest. Beuchat
Delémont 1

PIANOS / !&&£&$
neufs et occasion " - : * -̂

JSf rtek u6d adttU de
Rosiers nains et grimpants - Abricotiers, cerisiers,

tiges, mi-ti ges - Poiriers, pommiers, etc.,

Adressez-vous aux

Pépinières lleulhey, Dorénaz
- ¦- iiMBaaMBr î^MnwiMM-Tl^MM-r-M-rinMIt^MfMB



Les actions uaiaisannes
en baisse...

// y a un peu plus d' une semaine, M.
Marcel, toujours p lus fidèle à son sens tout
particulier de l'honnêteté et de l'objectivi-
té, prétendait classer M. l'abbé Crettol, —
grand ami de l'agriculteur — parmi les dé-
molisseurs de notre paysannerie cantonale.
M. Marcel faisait allusion à l'article « L'a-
venir », de M. Crettol.

Le lamentable gribouillage du correspon-
dant du « Confédéré » n'a, une fo is  de plus ,
trompé personne.

Au contraire, de saines réactions ont été
suscitées un peu partout par le courageux
éditorial de notre excellent collaborateur .

Le « Journal de Sierre » du 8 novembre
et même (1) le « Travail » du 9 novembre
en font des commentaires élogieux et cons-
tructifs .

Nous publions ici le dernier article de M.
A. Delavy, intitulé « Les actions valaisan-
nés en baisse » . Nous laissons nos lecteurs
faire la comparaison qui s'impose entre l'in-
telligente objectivité du rédacteur du « Jour -
nal de Sierre » et l'absurdité croissante d' un
M. Marcel.

A. L.
Dams un récent leader du « Nouvelliste », M.

l'abbé Crettol, un enfant du district de Sierre, fait
état de sa participation à une assemblée- qui grou-
pait des journalistes romands et alémaniques, et
au cours de laquelle furent mises en question les
graves préoccupations de nos agriculteurs valai-
sans.

« L'impression que nous avons retenue des dis-
cussions, écrit M. Crettol, est que les actions de
notre canton sont en baisse chez nos Confédérés.
Les critiques furent nombreuses, parfois aigres-
douces, mais assez objectives.

» La conclusion est qu'il nous faudra du temps
et beaucoup d'habileté Pour remonter la pente où
nous avons dévalé.

» En toute vérité, il faut reconnaître que nous
avons commis bien des erreurs au cours de cette
année et qu'ainsi nous portons une part des res-
ponsabilités dans la mévente de nos produits. »

Et l'actif recteur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf de déplorer, avec raison, qu'on ait
fortement exagéré les effets du gel du 27 avril et
de faire remarquer que les appréciations erronées
émises alors sont à l'origine d'une large part des
difficultés que la production valaisanne a rencon-
trées d'ans son écoulement.

Çomime on avait annoncé « urbi et orbi » que
toutes les promesses fruitières et viticoles étaient
anéanties, les importateurs n'ont pas manqué d'in-
tervenir à Berne, documents à l'appui, pour ob-
tenir toutes les licences d'importation qu'ils vou-
laient et des tonnages plus élevés. C'était pour eux
pain bénit et ils ont largement profité de l'aubai-
ne, — par notre propre faute, hélas !

Nous sommes ainsi payes pour montrer a l'ave-
nir plus de prudence. Et nous sommes absolument
de l'avis de M. l'abbé Crettol lorsqu'il suggère,
pour éviter l'écueil des fausses estimations, d'ins-
tituer une corrunission de contrôle compétente qui,
en cas de gel printanier, par exemple, étudierait
soigneusement les dégâts et renseignerait la presse
et l'autorité.

Si cette commission avait existé, notre agricul-
ture n'aurait pas connu les méventes dont elle a
pâti pour certaines récoltes. Qu'au moins la dure
leçon ne soit pas perdue !

Pourtant cette erreur d'appréciation, si préjudi-
ciable qu'elle ait été, n'est pas la plus grave. H en
est une autre que notre confrère et ami dénonce
avec un courage qui lui fait honneur. Nous citons
textuellement :

« L'honnêteté n'est pas encore bien entrée dans
nos mœurs. Trop de gens, chez nous, sont encore
brouillés avec les notions de conscience profes-
sionnelle, de propreté dans les affaires, de disci-
pline. Pourvu gagner de l'argent cette année,
qu'importe l'année prochaine. Tout est à l'aune du
gain immédiat.

» L'exemple le plus lamentable de l'année est
certainement celui de la vente des abricots. Par-
ce que la demande fut forte, on a tout expédié,
aussi bien les misérables petits boulets de canon
que les fruits tarés.

» Aussi les protestations furent-elles véhémen-
tes. L'Office central pourrait parler longuement à
ce sujet. Cette absence d'honnêteté a causé un
préjudice incalculable à la production valaisanne.

» Quand viendra-t-elle enfin l'heure où Ton
mettra de l'ordre dans ce domaine ? Il semble
parfois que l'on fait tout pour compromettre nos
chances de succès sur le marché national ».

Oui, quand viendra-t-il le temps où l'on se fera
un point d'honneur de pratiquer l'honnêteté et la
loyauté dans les marchés ?

M. Crettol parle des abricots aussi durs que des
boulets de canon ; il serait facile aussi de relever
que d'aucuns ne se font pas faute de livrer des
caisses de pommes ou de poires et de paniers de
fraises dont seulement la couche supérieure est
constituée de beaux fruits.

Croyez-vous, messieurs les tricheurs, que l'ache-
teur est bête à ce point qu 'il reviendra vers vous
une autre armés ?

Nous avons relevé ici même ces actes indélicats
qui font un tort considérable à nos produits du sol,
comme à notre propre réputation. En agriculture
comme en toute autre activité économique, il y a
une conscience professionnelle dont on ne peut se

Dernière heure
.....

Zunch
UN NOUVEAU PROCEDE DE FILM

EN COULEURS
ZURICH, 9 novembre.

L'inventeur du film technicolor Herbert T. Kal-
mius, a découvert un nouveau procédé pour films
en couleurs qui simplifie considérablement la pri-
se de vues en couleurs. On peut obtenir des ima-
ges avec les mêmes appareils et le même éclaira-
ge que pour les films en noir et blanc, ce qui
rend bien meilleur marché les opérations. Tout le
dispositif compliqué des lampes et le nombreux
personnel deviennent superflus, de sorte qu'à l'a-
venir le film en couleurs ne reviendra pas plus
cher que le noir et blanc.

o

Fribourg
CONDAMNATION D'UN ESCROC

FRIBOURG, 9 novembre. — Le tribunal criminel
de la Sarine a condamné un récidiviste pour es-
croqueries et abus de confiance à 10 mois de pri-
son sans sursis. H était agent de deux sociétés de
protection juridique. H pasa en leur nom de nom-
breux contrats dont les textes s'étendaient faus-
sement à l'assuranoe-vieillesse, à la Caisse de com-
pensation, aux dettes, etc.

H avait en outre loué une automobile pour deux
mois, sans s'acquitter de la location convenue, lais-
sant entrevoir l'achat d'e la machine, alors qu'il
n'avait aucune disponibilité.

o

départir sans nuire aux intérêts de la communau-
té et aux siens propres. Et si, comme l'affirme M.
le recteur Crettol, — ce que nous croyons sans
peine — nos actions baissent du fait de la perte de
précieuses sympathies, eh ! bien, nous ne pouvons
nous en prendre qu'à nous-mêmes.

Ce sont les propagateurs de nouvelles prématu-
rées ou fausses ; ce sont les tricheurs et les mal-
hommêtes ; ce sont les auteurs d'actes aussi incon-
sidérés que celui qui consiste à détruire ostensi-
blement les fruits de la terre, qui nuisent le plus
à l'écoulement de nos produits et qui en éloignent
les consommateurs au profit des importations
étrangères.

Voilà ce que l'on ne répétera jamais assez, si
dur que cela puisse être à certaines oreilles.

Produire, chercher des débouchés, c'est bien.
Bien servir sa clientèle et la retenir, c'est mieux.
C'est le point de vue que nous avons sans cesse
défendu dans ces colonnes.

A. Delavy.

Le dernier acte du deuxième procès
des faux affidavits '

Le Jugement
NEUCHATEL, 9 novembre. — Jeudi matin, la

Cour pénale fédérale, présidée par M. Albert Rais,
siégeant au château de Neuchâtel, a rendu son
jugement dar.s le procès des faux affidavits.

1. Charles Renaud a été déclaré coupable d'infrac-
tion à l'article 10 de l'arrêté du Conseil fédéral
du 3 septembre 1945, concernant la décentralisa-
tion du service des paiements avec l'étranger, de
faux dans les titres et d'escroquerie ; il est con-
damné à 3 ans de réclusion sous déduction de 53
jours de détention préventive, à la privation des
droits civiques pour une durée de trois ans et à
une amende de 50,000 francs.

2. Ernest Etter a été déclaré coupable d'infrac-
tion à l'article 10 de l'arrêté du Conseil fédéral du
3 septembre 1945, de faux dans les titres et d'es-
croquerie ; il est condamné à 18 mois d'empri-
sonnement et une amende de 1000 francs.

3. Pierre Perrin est déclaré coupable de partici-
pation et de faux dans les titres et à l'escroque-
rie ; il est condamné à 15 mois de réclusion, à
la privation des droits civiques pour une durée de
2 ans et à une amende de 5000 francs.

4. Georges Boss est déclaré coupable de faux
dans les titres, de participation à l'escroquerie ; il
est condamné à 12 mois d'emprisonnement sans
sursis, sous déduction de 4 jours de détention pré-
ventive.

5. Georges Vautier est déclare coupable de faux
dans les titres et de participation à l'escroquerie ;
il est condamné à 8 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans. Cette mesure étant subor-
donnée à la condition que dans le délai d'épreu-
ve il paiera à la Confédération la somme repré-
sentant son .bénéfice illicite. savoir J eudi «"« le gouvernement de l'Inde ne pou-

„ _ . . __ ,, , ,, , , ,, ., , vait approuver le changement de souveram au JNe-
6. Bernard de Bude est déclare coupable de faux pgl fl J mvité k peuple mdien à rester  ̂

et fort
dans les titres et de participation à l'escroquerie ; en présence de « nouveaux dangers ou menaces de

o 

LA DIRECTION GENERALE
DES DOUANES DONNE SON ACCORD
POUR LA CREATION D'UN ENTREPOT

FEDERAL A BRIGUE
A Brigue vient d'avoir lieu entre les milieux in-

téressés à la création d'une entrepôt fédéral à cet
endroit une conférence provoquée par la Direction
générale des douanes et à laquelle participaient no-
tamment le président de la ville de Brigue et le se-
crétaire de la Chambre valaisanne de commerce.

Après avoir mûrement réexaminé la revendica-
tion valaisanne, qui a été posée il y a de nombreu-
ses armées et qui a fait l'objet de toute une série
d'études et de démarches de la part de la Cham-
bre de commerce et des principaux intéressés, avec

il est condamné à six mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans, cette mesure étant su-
bordonnée à la condition que dans le délai d'é-
preuve il paiera à la Confédération la somme re-
présentant son bénéfice illicite.

7. Henri Paley est déclaré coupable de faux dans
les titres et de participation à l'escroquerie ; il
est condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, cette mesure étant subor-
donnée à la condition que dans le délai d'épreu-
ve il paiera à la Confédération la somme repré-
sentant son bénéfice illicite.

Perrin, Vautier, de Budé, Paley sont débiteurs
envers la Confédération de la somme représentant
le produit de leurs infractions et répondent à ce
titre jusqu'à concurrence de leur actif au jour du
jugement.

Les créances de la Confédération sont arrêtées
respectivement contre Perrin à 130,000 francs, con-
tre Vautier à 13,500 fr., contre de Budé à 2500 fr.,
contre Paley à 500 francs.

Les frais de l'enquête, de l'instruction et de la
procédure devant le Tribunal fédéral, y compris un
émolument de justice de 2000 fr. sont mis à la char-
ge de tous les condamnés dans la proportion sui-
vante : Renaud 9/25, Etter 5/25, Perrin 4/25, Boss
3/25, Vautier 2/25, de Budé 1/25 et Paley 1/25.

Renaud est solidairement responsable avec les
autres condamnés du versement des frais à la Con-
fédération.

La Cour ordonne le maintien en arrestation de
Renaud et l'arrestation immédiate de Perrin.

o 

Après le drame du Mont-Blanc
OBSEQUES SOLENNELLES
DU GUIDE RENE PAYOT

Il est cité à l'Ordre de la Nation
CHAMONIX, 9 novembre. (AFP.) — Les obsè-

ques solennelles du guide René Payot, tombé près
du Mont-Blanc, ont eu lieu jeudi matin en présen-
ce d'une foule considérable. De nombreuses per-
sonnalités étrangères étaient présentes parmi les-
quelles M. Matur, premier secrétaire de l'ambas-
sade des Indes à Paris, les représentants de la Cie
Air-India et des Cies aériennes Swissair, TWA,
SAF, KLM.

Au cimetière, le commandant de l'école de haute
montagne a lu , au nom de M. Pleven, chef du gou-
vernement, le texte de la citation à l'Ordre de la
Nation décernée à René Payot et le message de
condoléances adressé à Mme Payot et à ses enfants
par M. Vincent-Auriol , président de la République.

o 

Les prix dans l'imprimerie
ZURICH, 9 novembre. — La Société suisse des

Maîtres Imprimeurs communique :
Ensuite des nouvelles dispositions du contrat col-

lectif général de travail qui vient d'entrer en vi-
gueur et de l'augmentation du prix du papier de
12 pour cent tombant en même temps, les prix
des travaux d'imprimerie doivent être augmentés
en conséquence. ——o——

Après le coup d'Etat au Népal

Protestation de l'Inde
LA NOUVELLE DELHY, 9 novembre. (Reuter.)
M. Patel , vice-président du Conseil indien, a fait

l'appui des pouvoirs publics, la Direction générale
des douanes s'est déclarée d'accord de proposer au
Département fédéral des finances et des douanes
l'octroi d'une concession pour l'entrepôt requis.

L'économie valaisanne tout entière peut être sa-
tisfaite de cette conclusion, pour laquelle il y a lieu
de remercier et de féliciter la Direction générale
des douanes et son directeur M. Widmer.

Réunion de la Chambre valaisanne
des agents généraux d'assurances

Présidée par M. Edouard Bonvin, la Chambre va-
laisanne des agents généraux d'assurances s'est
réunie à Martigny en la présence du directeur de
la Chambre valaisanne de commerce. M. Diserens,
secrétaire de la Chambre des agents généraux ge-
nevois, participait aussi à la séance, qui avait prin-
cipalement pour but de mettre au point les « prin-
cipes de concurrence » qui, fondés sur la loyauté et
la plus stricte correction en affaires, doivent être à
la base des relations entre agents et de leurs rap-
ports avec le public. Au surplus, la Chambre a
adhéré en principe à la Caisse d'allocations fami-
liales « ASSBA > destinée aux banques, aux assu-
rances, aux professions libérales, et aux fédérations
et secrétariats.

o 

Leytron — La St-Martin
Les habitués de la Saint-Martin seront comblés

cette année. En effet , la fanfare l'Union instru-
mentale organise les 11 et 12 novembre prochains,
à la salle de l'Union, le grand bal traditionnel ,
conduit par le célèbre orchestre lausannois Léo
NORMAND. De la belle musique, un entrain en-
diablé , des chansons gaies divertiront jeunes et
vieux. Ne manquez pas ce régal qui vous est of-
fert par l'Union instrumentale et venez tous à
Leytron, samedi et dimanche prochains.
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Lune des plus grosses surprises des élections amer
icaines. — Le sénateur Robert Taft confirmé dans

ses fonctions

danger . découlant des troubles au Thibet et au
Népal. Les frontières du Népal sont largement ou-
vertes vers les Indes, ce qui constitue en soi un
danger. Le peuple indien devrait se préparer rapi-
dement pour faire face à toute menace d'où qu 'elle
vienne.

Suède

Les funérailles de Gustave V
STOCKHOLM, 9 novembre. (AFP.) — Ces cé-

rémonies ont commencé j eudi matin.
A 11 heures, le cortège funèbre a quitté lente-

ment sous la neige le palais pour gagner l'église
de Riddarholms. Précédé de détachements militai-
res, le char sur lequel repose le catafalque royal
s'est avancé. Ls nouveau souverain Gustave VI
Adolphe marchait seul, suivi des princes Wilhelm
et Bertil . Venaient ensuite les rois Haakon de Nor-
vège et Frédéric de Danemark, le président de la
République finlandaise, M. Paasikivi, le prince
Bernhardt de Hollande, le prince de Liège, le prin-
ce héritier de Norvège, l'héritier du trône d'E-
thiopie, le duc de Gloucester, le grand-duc héri-
tier de Luxembourg.

Puis venaient encore les représentants de 44
pays. *

Madame Veuve Joseph CESSE-TARAMARCAZ ;
Mademoiselle Stéphanie TARAMARCAZ ;
Madame et Monsieur Ernest VOUTAZ-TARA-

MARCAZ ;
Monsieur et Madame Adolphe RIBORDY et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Georges BESSE et leurs en-

fants ;
Monsieur et Madame Anne RIBORDY, médecin-

vétérinaire ;
Madame et Monsieur Ernest DALEVES-RIBOR-

DY et leurs enfants ;
Monsieur René BESSE, pharmacien ;
Mesdemoiselles Odette et Laure VOUTAZ ;
Madame et Monsieur le Docteur Louis LUDER-

COUTARD et leurs enfants ;
Mademoiselle Louise COUTARD, en religion

Sœur Louise-Thérèse, Visitation de Fribourg ;
les enfants et petits-enfants de feu le major

César ROUILLER-LUY, à Martigny, Monthey, Sion
et Paris,

ainsi que les familles VOUILLOZ, MARET,
BRUCHEZ, MICHAUD, TROILLET, VOUTAZ,
VERNAY, DELASOIE et TARAMARCAZ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Sembrancher
MORT DE Mme TARAMARCAZ

Le « Nouvelliste » a donné dernièrement une
courte notice biographique sur Mme Marie-Louise
Taramarcaz, née le 9 novembre 1851.

Or, au moment de mettre sous presse, nous ap-
prenons le décès de cette sympathique aïeule, après
une très courte maladie.

C'est un deuil pour tout Sembrancher qui s'ap-
prêtait à la fêter.

Nous présentons nos condoléances à la famille.

Madame M ïPAIïPCAZ
Pharmacien

née Louise LUY

leur bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grand'tante et cousine, sur-
venue à Sembrancher le 9 novembre 1950, le pre-
mier jour de sa centième année après une courte
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sembrancher le
dimanche 12 novembre 1950, à 11 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à l'occasion de son deuil ,
la famille de feu Monsieur François BUSSIEN, à
Monthey, remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa peine.

Elle dit un merci particulier au Conseil de pa-
roisse de Collombey et au Conseil municipal de
Collombey-Muraz pour leur délicate attention.




